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• Trophée National par Formation GAc  

Premier grand rendez-vous compétitif du mois de juin, le Trophée National Individuel est un 
Championnat de France pour les formations GAc en catégories Découverte. 

Cette compétition n’était pas « prévue » au calendrier de nos gyms (l’objectif de l’année 
était le TNE de juillet), mais la plupart des formations ont réussi à se qualifier suite à la 
sélective de Bellerive en avril dernier. 

Ce déplacement à Lyon est donc un « bonus », un moyen pour la plupart de nos gyms de voir 
ce qu’est un Championnat de France, et de se confronter à d’autres acrosportifs.  

Un moyen également de voir comment certains gèrent la pression… 

Au final, beaucoup d’erreurs pour quasiment tous les groupes. Le meilleur résultat est celui 
du trio Mathilde-Cloé-Chloé, qui se classe à une belle 9ème place en Découverte 2 Trio, à 
seulement 6 dixièmes du podium. 

• Championnat Inter-Régional Individuel(le) 

Dernier championnat de l’année en Gymnastique Artistique. Les filles se sont rendues à 
Montceau les Mines, tandis que Colin avait sa compétition quelques kilomètres plus loin, à 
Blanzy.  

Malgré la chaleur étouffante, nos gyms ont, dans l’ensemble, montré de beaux mouvements. 
A noter en particulier la 15ème place (sur plus de 60) de Flavie en CIR 10 ans, et surtout la 
médaille d’argent de Colin en CIR 15 ans, pour sa dernière compétition avec SSG. 

• Formation Gym Senior 

Fanny s’est rendue à Nice fin juin, afin de suivre une formation fédérale dédiée aux Seniors. 
Il lui reste une mise en pratique de 10h à effectuer afin d’obtenir le diplôme. L’objectif 
étant de pouvoir débuter cette activité courant 2015 à SSG, et à terme, obtenir le Label 
Fédéral Gym Senior. !!



• Trophée National par Equipe GAc 

Ultime compétition de la saison, le TNE était le point d’orgue du projet visant à fêter les 10 
ans de la section GAc à SSG.  

Sur le plateau de compétition des gymnastes internationaux concourant la semaine suivante 
à l’occasion des Championnats du Monde, nos 34 gymnastes ont pu ressentir de nombreuses 
émotions fortes : un public déchainé (bravo à nos supporters, qui ont fait le déplacement à 
Levallois et qui ont su se faire remarquer !!), un pool de juges impressionnant (environ 30 
juges répartis sur 3 rangées !), l’affichage sur grand écran, l’espace « Kiss and Cry »… 

Au final, nos équipes se classent 8ème, 23ème, 31ème, 38ème et 55ème sur 58 équipes présentes. 
Un beau final pour la saison. 

• Mise en ligne du nouveau site internet 

Après bien des aléas, notre nouveau site internet est enfin en ligne !  

Plus moderne, plus pratique, plus complet… Nous espérons qu’il vous satisfera, et sommes à 
l’écoute de toute remarque, afin de l’améliorer encore. 

N’hésitez pas à le consulter régulièrement, toutes les informations seront disponibles 
dessus, tout au long de la saison. Vous y trouverez également le formulaire d’inscription en 
ligne pour la saison 2014-2015 (nous poursuivons ainsi notre chemin pour le Développement 
Durable, en limitant l’impression de papier). 

• Article Le Gymnaste Magazine 

Notre club est à l’honneur dans le numéro de juin du magazine fédéral !! 

Pour ceux qui ne sont pas abonnés, voici l’article : 
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SSG vous souhaite à tous de bonnes vacances d’été,  

et vous attend nombreux pour la saison 2014-2015.


